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Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>sécurité</b> - [5 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Président de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
6 novembre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

MembreLa filière munitions [17 décembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Langues régionales [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Chataigneraie [24 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Emirats Arabes Unis [21 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°256  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Sécurité : Gendarmerie nationale
[10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0256-tVIII.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Opérations extérieures. Opération Hydre. bilan [31 octobre 2013] (p. 10777)

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémorations. Seconde guerre mondiale. Oradour-sur-
Glane [12 juin 2014] (p. 4071)

Formation professionnelle. Apprentissage. Relance. perspectives [2 juillet 2015] (p. 6247)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°168, posée le 19 février 2013. Voirie. RD 704. Renforcement. programme régional de modernisation

des itinéraires. Haute-Vienne (J.O. Questions p. 1659). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2422)

n°617, posée le 1er avril 2014. Communes. Maires. Arrêtés de péril iminent. travaux. prise en charge
(J.O. Questions p. 2876). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2817)

n°949, posée le 17 mars 2015. Télécommunications. Haut débit. Fibre optique. déploiement.
Limousin. financement (J.O. Questions p. 1816). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3065)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4718)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Son intervention [26 février 2013] (p.2352)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1272QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1954QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1954QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3082QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-168QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-617QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-949QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00168
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Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5428)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00063

